
 

 

REG�E�E�T 

A �’usage des uti�isateurs  

de �a sa��e p��yva�e�te de SEIGY 

situ�e 2 Rue des C�rdeaux 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
La salle étant bordée de ruisseaux, les enfants ne doivent 
pas être laissés sans surveillance à l’extérieur de la salle,  
pour éviter tout risque de noyade. 
 

De même, les enfants souhaitant jouer avec les jeux à côté de la salle 
doivent être accompagnés d’un adulte. 

 

 



 

 
Bie�ve�ue 

   A �a sa��e p��yva�e�te de SEIGY 
 

Nous vous recommandons de lire attentivement ces quelques pages 
avant de confirmer votre location. 
Il est impératif de respecter scrupuleusement les articles définissant 
son règlement, valable pour chaque utilisateur de la salle polyvalente, 
ceci pour des raisons de sécurité mais également pour votre bien-être 
et celui des utilisateurs successifs. 
 

 

Que�ques r	g�es � 
� Sig�a�er �b�igat�ire�e�t �’abse�ce d’�ccupati�� au 

secr�tariat de �airie� 

� �e rie� c���er sur �es �urs de �a sa��e 

� �e pas fu�er da�s �a sa��e 

� �e pas  �aver �e parquet � �’eau 

� �e pas �ub�ier d’�tei�dre des �u�i	res apr	s chaque 

activit�. 

 
Tout manquement aux obligations pourra entraîner l’exclusion 
temporaire ou définitive du droit de location. 
 
Article 1 : Préambule 
 

La salle polyvalente de SEIGY, propriété communale, située 2 Rue des 

Cordeaux, peut être mise à la disposition des associations dont le siège social 

est à SEIGY, sous certaines conditions (voir procédure d’attribution). 

 
Article 2 : Procédure d’attribution 

 

a) particuliers, sociétés, et organismes ou associations extérieures à 
la commune 

 
La demande de location ou la confirmation de location sera adressée à la 

Mairie.  La location sera ensuite enregistrée après réception des pièces à 

remplir par l’utilisateur. 



 

 

 

 
La mise à disposition de la salle est conditionnée par : 

� l’approbation du présent règlement 

� le contrat de location signé, accompagné des arrhes. Leurs 

montants correspondent à la moitié du prix de la location. 

� le dépôt d’un chèque de caution de 1000 € à l’ordre du Trésor 

Public, lors de la remise des clefs. 

� Le dépôt de l’attestation d’assurance prévue 

� Le règlement de la location, par chèque à l’ordre du Trésor Public, 

se fera avant l’utilisation de la salle, lors de la remise des clefs. 
 

Seule la responsabilité du locataire signataire est engagée. 
 

b) cas particuliers des associations Seigyssoises: 
 

� pour les usages hebdomadaires ou dits « réguliers » : 

Le planning annuel de l’utilisation est établi chaque année lors d’une réunion 

avec la commission et le monde associatif de la commune. Cette planification 

intervient au mois de Juin  pour l’ensemble des activités. Aucun contrat de 

location ne sera signé. Toutefois, au début de chaque année, le présent 

règlement sera visé par le Président ou son mandataire dûment accrédité. Et 

l’attestation d’assurances pour l’année en cours sera fournie. 

L’absence d’occupation doit obligatoirement être signalée au secrétariat 
de Mairie. L’absence répétée d’utilisation entraînera la suppression du 

créneau attribué pour la saison. 
� pour les usages « occasionnels » : 

Un contrat de location devra être signé, ainsi que toutes les pièces 

justificatives nécessaires (assurances, caution,...). 

Les associations de SEIGY ont droit à une occupation gratuite par an, pour 

les locations à but lucratif. 

 

Article 3 : Etat des lieux et conditions de remise des clés 
 

Le locataire, accompagné de l’agent communal délégué devra, en sa présence 

et avant de prendre possession de la salle polyvalente, constater l’état des 

lieux et signer la fiche qui lui sera remise après copie. La fiche « état des 

lieux » avant et après la manifestation sera transmise au secrétariat de la 



 

Mairie par l’agent communal délégué accompagnée du chèque de règlement, 

et de caution. 

 

AVANT LOCATION : les clefs seront remises aux locataires 

par l’agent communal délégué suivant accord, après signature de 

l’état des lieux, après remise du chèque et avant utilisation de la 

location. 

APRES LOCATION : Les clefs sont reprises par l’agent 

communal délégué après l’état des lieux sortant. 
 

Article 4 : Tarifs  
 

Le prix de la location est révisé chaque 1er janvier. Les prix 

s’entendent sous réserve d’augmentation et d’ajustement au 1er  

Janvier de l’année suivant l’année en cours. Le prix s’entend pour 

le week-end. 
 

Salle Avec ou sans 
cuisine 

Domiciliation 
TARIFS 
2014 

Grande salle 
+ salle de réunion 

Avec cuisine 
commune 315,10 € 

hors commune 551,50 € 

Sans cuisine 
commune 210,10 € 

hors commune 368,20 € 

Grande salle 

Côté cuisine 
commune 189,40 € 

hors commune 330,30 € 
Côté scène avec 

sono 

commune 158,10 € 
hors commune 278,30 € 

Salle de réunion Sans cuisine 
commune 42,40 € 

hors commune 63,10 € 

Salle de réunion – Prix de l’heure – sans cuisine 9,60 € 

-  2ème location lucrative des associations Seigyssoises 
- Associations et organismes extérieures à la commune organisant 

une manifestation à but lucratif 

105,00 € 

Une journée Hors Week-end 158,10 € 

 

 

 

 



 

Article 5 : Sécurité – Hygiène – Maintien de l’ordre 
 

a) Interdictions et recommandations pour l’utilisation de la salle 
polyvalente 

 
S’agissant d’une salle polyvalente, elle ne pourra être utilisée pour des 

activités sportives proprement dites nécessitant des équipements fixes ou 

permanents mais seulement pour des exercices au sol. Sont donc ainsi 

formellement exclus les sports de balle, collectifs ou individuels, du type 

basket-ball, tennis ou tennis de table. 
 

Les véhicules des usagers doivent stationner sur les parkings prévus à cet 

effet. 

Seuls les véhicules de traiteurs peuvent stationner de façon continue côté 

salle de réchauffage. 

L’usage de la climatisation exige la fermeture des fenêtres. 

 

L’utilisateur devra se conformer aux obligations édictées par la SACEM en 

cas d’usage d’œuvres musicales dans le courant de la manifestation. 

 
      
       Il est INTERDIT:  

� de procéder à des modifications sur les installations existantes, 

� de bloquer les issues de secours, 

� d’introduire dans l’enceinte des pétards, fumigènes... 

� de procéder au tir d’un feu d’artifice, 

� de déposer cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux, 

� d’utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas 

normalement destinés. 

� de traîner les chaises sur le parquet. 

� de fixer quelque chose sur les murs, le sol, les vitres, à l’aide de 

colle, adhésif, punaises. 

� De  mettre de verres dans les poubelles d’ordures ménagères, mais 

dans le container prévu à cet effet. 

� Les déchets alimentaires seront mis dans des sacs avant d’être mis 

dans les poubelles. 

 
 

b) Au niveau de la sécurité 
 



 

Aucun matériel, élément de décor, mobilier quelconque, notamment tables, 

chaises, bancs, n’est admis dans l’établissement sans accord préalable du 

maire ou de son représentant. Les décors devront répondre impérativement 

aux normes de sécurité incendie. 

Aucun mobilier ne peut sortir de l’établissement. 

 

 
 

    RAPPEL  La salle étant bordée de ruisseaux, les enfants ne 
doivent pas être laissés sans surveillance à l’extérieur de 
la salle,  pour éviter tout risque de noyade. 
De même, les enfants souhaitant jouer avec les jeux à 
côté de la salle doivent être accompagnés d’un adulte. 

 
Toutes les portes donnant à l’extérieur doivent être libres d’accès et de 

fonctionnement, ouvrables de l’intérieur. 
 

Aucun branchement électrique, pour du matériel de cuisine supplémentaire, 

n’est autorisé sauf accord préalable. En cas de nécessité, la conformité aux 

normes de sécurité pourra être recherchée auprès des électriciens qualifiés 

(à la charge du locataire). 
 

Chaque utilisateur reconnaît : 

� avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées 

et s’engage à les respecter, 

� avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens 

d’extinction d’incendie et avoir pris connaissance des itinéraires 

d’évacuation et des issues de secours, 

� avoir pris connaissance du fonctionnement du dispositif de limitation 

du bruit pour l’ambiance musicale. 
 

c) maintien de l’ordre 
 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou 

une gêne pour les utilisateurs pourra être expulsée immédiatement. 

Ils sont tenus de faire régner la discipline, de surveiller les entrées et les 

déplacements du public, des adhérents, de  veiller à l’évacuation des locaux 

en fin d’utilisation. 
 

La réglementation sur l’interdiction de fumer doit être respectée. 

 



 

d) Mise en place, rangement et nettoyage 
 

� Les tables 
Les tables seront installées par le locataire. Ces tables nettoyées par le 

locataire  seront pliées et rangées exclusivement  par l’agent communal 

délégué qui procédera à leur vérification. Nous vous remercions de mettre de 

côté les tables abîmées. 

� Les chaises 
Les chaises doivent être nettoyées et rangées. 

 

� Tout le matériel  
L’usage de l’ensemble du matériel mis à disposition réputé en état de marche 

suivant l’état des lieux effectué par l’agent  communal délégué en présence 

de l’utilisateur ne doit en aucun cas être modifié. Le matériel utilisé sera 

vérifié après utilisation par l’agent communal délégué en présence du 

locataire ou de son représentant.  

L’utilisation est strictement réservée aux personnes compétentes. La 

commune décline toute responsabilité en cas d’accident résultant du mauvais 

usage du matériel mis à disposition. 

Ceci est valable pour les chaises, les tables, la sonorisation, les projecteurs, 

les équipements de la salle de réchauffage... 
 

� Le nettoyage 
Les locaux utilisés doivent être nettoyés complètement (salle de 

réchauffage, WC, couloirs, etc...). 

 

Article 6 : Assurances – Responsabilités 
 

a) Assurances 
Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa 

responsabilité civile pour les accidents corporels et matériels pouvant 

survenir à lui-même comme aux tiers. 

En cas de mauvais nettoyage ou bien de frais de réparation du 
matériel mis à disposition ou si les conditions d’état des lieux ne sont 
pas respectées, le chèque de caution ne sera restitué qu’après 
règlement des frais de remise en état des locaux ou du matériel, 
dans un délai raisonnable. Dans le cas contraire, il sera remis lors de 
l’état des lieux sortant. 
 



 

La Municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents 

corporels directement liés aux activités et pouvant intervenir pendant 

l’utilisation de la salle ainsi que pour les dommages subis aux biens 

entreposés par les utilisateurs. 
 

Elle ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l’enceinte de la 

salle et ses annexes. 
 

b) Responsabilités 
 

Il doit être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra 
être présent pendant toute sa durée. (dont mention est faite sur le 
contrat de location) 
En cas de difficultés ou d’accidents pendant la durée de l’occupation de la 

Salle Polyvalente, la responsabilité de la commune de Seigy est en tout point 

dégagée, dans la mesure où  elle n’assure que la location. 
 

L’utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux 

règles d’ordre public habituelles, relatives à la sécurité, la salubrité et 

l’hygiène. Il est également responsable de la protection des mineurs pendant 

toute la durée d’occupation et notamment au cours des opérations de 

montage et de démontage. 
 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu’ils pourront 

occasionner à la salle ainsi qu’aux équipements mis à disposition par la mairie. 

Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et 

des pertes constatées. 

 

Article 7 : Téléphones d’urgences 
 
URGENCE: 
GENDARMERIE _________________________ _____02 54 75 00 17 
POLICE ______________________________________________ 17 

POMPIERS ____________________________________________18 

SAMU _______________________________________________ 15 

 

LA SANTÉ 

CENTRE HOSPITALIER A BLOIS _________________02 54 55 66 33 

 

N° de Téléphone de la salle polyvalente : 02 54 32 45 60. 


